
www.tork.be

H3 - C-fold and ZZ-fold system

Tork Essuie-Mains pliés en V

Article 290158

Longueur format
déplié

23 cm

Système H3 - C-fold and
ZZ-fold system

Largeur format
déplié

23 cm

Longueur format
plié

11.5 cm

Largeur format
plié

23 cm

Epaisseurs 1

Impression Non

Gaufrage Oui

Couleur Blanc

Répondez aux besoins de séchage des mains élémentaires avec
les essuie-mains pliés en V Tork Universal offrant un produit de
qualité à bas prix. Ces essuie-mains sont adaptés au Distributeur
pour Essuie-Mains pliés en V Tork pour environnements exigeants.
Ils aident à contrôler la consommation et à favoriser une bonne
hygiène des mains grâce à une distribution feuille à feuille fiable.

Nouveau logo Tork attrayant et gaufrage
en forme de feuille, rendant les
essuie-mains pliés en V Tork encore plus
doux pour une expérience de séchage des
mains encore plus confortable

Un essuie-mains de qualité à bas prix
couvrant les besoins élémentaires

La distribution feuille à feuille aide à
contrôler la consommation et à favoriser
une bonne hygiène des mains.

Choix de la recharge simplifié pour le
personnel de nettoyage dans le vaste
assortiment d’essuie-mains pliés en V Tork

Tork Easy Handling™ – pour un transport,
une ouverture et une élimination de
l’emballage simplifiés



Choisissez un distributeur

553100 553008 553108

Autres produits

290179 290163 100278

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity Belgium SA-NV
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:     02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540544732 7322540544749 7322540582833

Pièces 300 4500 126000

Unités consommateur - 15 420

Hauteur 100 mm 250 mm 1900 mm

Largeur 115 mm 406 mm 800 mm

Longueur 230 mm 596 mm 1200 mm

Volume 2.7 dm3 60.5 dm3 1.7 m3

Poids net 444 g 6.7 kg 186.63 kg

Poids brut 452 g 7.4 kg 207.12 kg

Matériau d’emballage Banderole Carton -

H3 - C-fold and ZZ-fold system

Tork est une marque d'Essity. Essity fournit des produits
papier pour l'hygiène personnelle, l'emballage et l'édition
ainsi que des produits en bois massif dans plus de 90 pays.
Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site
www.essity.com

www.tork.be


